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Une agence événementielle à taille
humaine, jeune et dynamique, et
spécialisée dans l'organisation de
mariages 

Une expertise et un savoir-faire de
8 ans dans le domaine de la
communication et de
l'événementiel 

Une équipe de prestataires
répondant à l'ensemble de vos
besoins pour l'organisation de votre
mariage 

Des prestations sérieuses, de
qualité et adaptées à tous les
budgets 

Des entretiens et un
accompagnement personnalisés
pour définir et organiser le mariage
de vos rêves 

À propos



CLÉ EN MAIN 

JOUR J
Vous ressentez uniquement le besoin
d'une présence le Jour J pour vous
rassurer et vous ôter le stress de la
journée. 
Nous pouvons être présents le Jour J pour
prendre en charge tous les petits imprévus
de la journée, coordonner, accueillir vos
invités, ou encore briefer les différents
prestataires que vous aurez sélectionnés... 

Manque crucial de temps, d'idée ou
d'envie. Besoin de se sentir épaulé dans
l'organisation de ce Jour si important?  
Mariés etc déploie toute son énergie et
son expertise pour gérer l'ensemble de
l'organisation de votre mariage et met son
réseau à votre disposition.  
Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider
et profiter pleinement de la sérénité des
préparatifs et du Jour J.. 

etc

Nos formules

etc

COUP DE POUCE
L'organisation de votre mariage, c'est vous
et personne d'autre ! Vous avez envie de
vous investir à fond dans les préparatifs
mais vous souhaitez être certains de
sélectionner les bons professionnels?
Vous ne voulez pas perdre de temps dans
la recherche de vos prestataires? Vous ne
savez pas où vous rendre pour trouver la
tenue qui vous correspond, etc...  
Nous pouvons vous mettre en relation
avec les professionnels qu'il vous faut et
vous fournir notre carnet d'adresses de
prestataires de confiance.. 

À LA CARTE
Vous avez déjà des idées et des adresses,
mais vous ne savez pas par où
commencer ? Vous souhaitez déléguer
seulement une partie des préparatifs ?
Vous avez déjà sélectionné certains
prestataires ? Vous voyez la date
approcher à grands pas et le temps vous
manque pour finaliser les préparatifs ? 

Composez vous-même votre formule et
choisissez parmi les diverses prestations
qu'il vous manque ! 
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Joseph Lallier

Quand on aime 

le jour de son 

mariage, on aime 

pour la vie


